PAROISSE SAINTE ALDEGONDE EN VAL DE SAMBRE!

24 FÉVRIER 2013

Cette Semaine

dans notre paroisse

Un homme nommé Yeshua

Samedi 2 Mars à 20 h 30 à Maubeuge église saint Pierre saint Paul
Depuis la fin moyen-âge, la Bible
et la vie des Saints ont connu des
adaptations théâtrales qu’on nommait alors «mystères». C’est dans
cette longue tradition que s’inscrit
le spectacle qui sera joué samedi 2
mars à 20 h 30 en l’église saint
Pierre saint Paul.
C’est une troupe basée à Fourmies
qui nous fera redécouvrir la vie de
Jésus.
L’entrée est gratuite.
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Dimanche 17 Février à Jeumont

Appel décisif des catéchumènes de l’année 2013

Cette année, 78 catéchumènes du dioceèse de
Cambrai ont été appelés par Mgr Francois
Garnier en l'église de Jeumont.

Po u r e n s a v o i r p l u s :
http://www.cathocambrai.co
m/page_ln-156337.html

Attention !
Changement de lieu
pour une messe
de ce dimanche
24 février
Le chauﬀage posant problème,
la messe prévue
à 9 h 30 à Vieux-Reng
aura lieu
à 9 h 30 à Villers-Sire-Nicole
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Jeudi 28 Février à 19 h 00 - église saint Pierre saint Paul

Messe d’action de grâce pour le départ du pape Benoît XVI

C’est jeudi 28 février à 20 h 00 que se terminera le pontificat de Benoît XVI, un départ en toute simplicité
pour Castel-Gandolfo, la résidence d’été des papes où il
séjournera jusqu’à l’élection de son successeur.

À 19 h 00, une messe d’action de grâce sera célébrée en
l’église saint Pierre saint Paul de Maubeuge. À l’issue de
cette messe, les cloches de l’église sonneront pour marquer la fin du pontificat.

Comme dans de très nombreux lieux à travers le
monde, la paroisse sainte Aldegonde s’associera à l’événement par la prière.

Revue de presse - Spécial conclave
Chaque samedi de 12 h 00 à 14 h 00, 1 rue de Valmy à Maubeuge
La paroisse invite tous ceux que ces événements intéressent à se retrouver avec un pique-nique
autour des articles parus dans la semaine sur les grands enjeux de l’avenir de l’Église qui vont se
jouer au conclave.
Chaque samedi : les 23 février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars
Cette semaine, le journal La Croix a propose des dossiers pour un bilan du pontificat de Benoît
XVI : Une gouvernance chahutée - Une morale au service du bien commun - La liberté religieuse, « chemin vers la paix » - Un œcuménisme exigeant - Maintenir le cap du dialogue avec
les religions.
!
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La prière de Carême d’Yves Garbez :
« Celui-ci est mon fils, celui que j’ai choisi »
Fierté d’un Père
ou d’une mère,
Fierté 2 fois déjà de Dieu
envers son Fils,
Cette voix qui sort
de la nuée
Au baptême de Jésus
et à la Transfiguration.
Fierté de notre mère
à notre naissance
Devant ce qu’elle a fait
de mieux, de la Vie !
Fierté parfois enfouie dans la déception
Mais qui ressurgit en Amour,
Toute mère a de la tendresse pour son fils ou sa fille
Tendresse de Dieu pour son Fils,
Tendresse de Dieu pour nous !
C’est de nous, de moi qu’Il parle quand il dit :
Tu es mon fils bien aimé,
Tu es ma fille bien aimée
Laissons le nous le redire :
CELUI-CI EST MON FILS BIEN-AIME, QUE J’AI CHOISI
Tu m’as choisi,
Pas parce que je suis le meilleur
Mais parce que tu m’aimes depuis ma conception,
Tu aimes la Vie, toute vie.
Tu aimes la petite Rom qui me fait la manche,
Le délinquant qui m’a piqué mon porte-monnaie,
La femme ou l’homme que j’ai quitté
Le collègue qui nuit à mon bonheur,
Le chômeur en fin de droit,
Le terroriste que tu invites sur d’autres chemins
L’enfant du Mali, le vieillard d’Asie,
Le clandestin perdu dans l’Océan
Et moi aussi.
Chacun est important à tes yeux
Chacun doit donc l’être à mes yeux
Invite-moi donc pendant ce carême
A ressentir cet amour que Tu me déclares
A voir en chaque homme celui que Tu as choisi
A voir en Ton Fils notre guide sur la montagne !
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Dans nos églises cette semaine
Les horaires des samedi et dimanche de
février : http://media.cathocambrai.com/
495290.pdf
Les horaires des samedi et dimanche de mars :
h t t p : / / w w w. s a i n te - a l d eg o n d e . co m /
page-51557.html
Les horaires de la semaine du 23 février au 1er
mars : http://media.cathocambrai.com/
495289.pdf
Les horaires de la semaine du 2 au 8 mars :
h t t p : / / w w w. s a i n te - a l d eg o n d e . co m /
page-109313.html

Samedi 2 Mars

Dimanche 3 Mars
3ème dimanche
du Carême

17 h 00
18 h 00
18 h 30

Maubeuge Douzies
Assevent
Maubeuge Sacré-Coeur

Messe

9 h 30
9 h 30
9 h 30
10 h 45
11 h 00
11 h 00
11 h 00

Recquignies
Mairieux
Feignies
Feignies
Ferrière-la-Grande
Jeumont
Maubeuge St Pierre St Paul

Messe

Messe
Messe

Messe
Messe
Baptêmes
Messe
Messe
Messe

Le carnet : nos joies et nos peines

Les funérailles du mois de janvier :
http://media.cathocambrai.com/496806.pdf
Les baptêmes du mois de février :
http://media.cathocambrai.com/496966.pdf
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PAROISSE
SAINTE ALDEGONDE
1, rue de Valmy
59600 MAUBEUGE
03 27 64 69 18
saintealdegonde@wanadoo.fr

Accueil
du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
de 14 h 30 à 18 h 00 ;
le samedi sur rendez-vous ;
Il est possible aussi
de prendre rendez-vous
pour d’autres horaires.

Accueil paroissial également
à Assevent, Feignies, Mairieux,
Rousies, Villers-Sire-Nicole
et Maubeuge Sacré-Cœur
(Faubourg de Mons)
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